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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 
2017 

 
Procès-verbal de la douzième assemblée générale annuelle des membres du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le 26 avril 2017, à 19 h, au 4579, boulevard 
Sainte-Anne (ancienne salle des Chevaliers de Colomb). 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Membres avec droit de vote : 
Mme Louise Côté Présidente 
M.  Lucien Lévesque Vice-Président 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
M. André Ampleman Administrateur 
M. Gaston Lebel Administrateur 
Mme   Martine Guy Administrateur coopté 

IL Y A QUORUM 

 
 

 
 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la 

Chute-Montmorency-Seigneurial 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 13 personnes assistent à l’assemblée.  
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ORDRE DU JOUR 
 
17-AGA-01   Ouverture de l’assemblée  19 h 

 

17-AGA-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 05 

 

17-AGA-03   
 
 

Élections 
• Informations relatives au déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats 

• Scrutin (Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et 

prend fin après le point 17-AGA-06. Toutefois, le président d’élection 
prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes 
présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de 
scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et 
l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin.) 

Fin du scrutin 
 
 

 19 h 10 

17-AGA-04   
 

Portrait de la criminalité dans le quartier Montmorency 
 
Présentation par M. Réjean Pleau, commandant de poste 
Arrondissement de Charlesbourg/Beauport 

 19 h 20 

  
17-AGA-05   Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 

annuelle du 19 avril 2016  
 

 20 h 00 

17-AGA-06   Rapport annuel et états financiers 2016 
• Présentation du rapport annuel  
• Présentation des états financiers  
• Période de questions et de commentaires du public  
• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
• Frais de secrétariat et d’AGA 

 20 h 05 

     
17-AGA-07   Période d’information de la conseillère municipale  20 h 30 

 
17-AGA-08   Période de questions et commentaires du public  20 h 45 

  
17-AGA-09   Divers  20 h 55 

  Conférence arbre 19 mai 
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17-AG-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
participants. 

 
 
17-AG-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Côté procède à la lecture de l'ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d'adopter l'ordre du jour avec deux ajouts au point divers. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17-AG-03  ÉLECTIONS 

 

• INFORMATIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
Mme Anne Pelletier, présidente d’élection, présente la mission, les mandats et 
le mode de fonctionnement du conseil de quartier. Mme Pelletier explique par 
la suite les modalités de mise en candidature, les conditions à respecter et le 
déroulement des élections.  Mme Pelletier mentionne qu’il y a 7 postes à 
pourvoir au sein du conseil d’administration : trois postes réservés aux 
femmes résidantes du quartier et deux postes réservés aux hommes résidants 
du quartier (quatre mandats de deux ans). Par ailleurs, le conseil 
d’administration pourra, lors des prochaines séances régulières, nommer par 
cooptation jusqu’à trois autres administrateurs (pour un mandat d’un an). 

 
• APPEL DE CANDIDATURES 
Mme Pelletier fait un premier appel de candidatures. Les personnes suivantes 
déposent leur bulletin de mise en candidature : 
 
M. André Ampleman 
M. Christian Rousseau 
Mme Louise Côté  
 

• APPEL DE CANDIDATURES 
 
Postes de résidantes : Mme Louise Côté 

 
Postes de résidants : M. André Ampleman et M. Christian Rousseau 

17-AGA-10   Levée de l’assemblée  21 h 00 
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• PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS 
Les bulletins de mise en candidature sont déclarés valides par 
Mme Anne Pelletier, présidente d’élection. Puisqu’il y a seulement une 
résidante qui a déposé sa candidature, il n’y aura pas d’élection. Mme Pelletier 
déclare élue par acclamation Mme Louise Côté et la félicite. Mme Côté est élue 
pour un mandat de 2 ans, venant à échéance lors de l’assemblée annuelle 
2019.  
 
Puisqu’il y a seulement deux résidants qui ont déposé leur candidature, il n’y 
aura pas d’élection. Mme Pelletier déclare élus par acclamation messieurs 
Ampleman et Rousseau et les félicite. Messieurs Ampleman et Rousseau sont 
élus pour un mandat de 2 ans, venant à échéance lors de l’assemblée 
annuelle 2019. 

 
• FIN DU SCRUTIN 

Fermeture du scrutin à 19 h 12 
 

17-AG-04 PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ DANS LE QUARTIER MONTMORENCY 
 
 PRÉSENTATION PAR M. RÉJEAN PLEAU, COMMANDANT DE POSTE 
 ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG/BEAUPORT 
  

 C’est la 3e année que M. Pleau vient présenter avec plaisir le portrait de la 
criminalité dans le quartier, il est accompagné de M. Jean Mayer-Chamard, 
capitaine et commandant adjoint. 
 
Surveillance du territoire : ajout d’un passage pour piétons sur l’Avenue 
Royale près du terminus des Chutes Montmorency. Il n’y a eu aucun accident 
matériel ou avec blessé dans ce secteur depuis 3 ans. Les citoyens 
demeurent inquiets de la sécurité des citoyens à cet endroit. Un citoyen 
propose qu’il y ait une lumière pour annoncer les passages piétons. M. Pleau 
répond que ce n’est pas dans leurs pouvoirs, toutefois, ils vont assurer du 
mieux qu’ils le peuvent la sécurité de l’endroit. 
 
Mme Boutin et M. Rousseau félicitent le travail des policiers et des pompiers 
lors des incendies de cet hiver dans le quartier . 
 
M. Careau demande comment ils perçoivent par exemple les gens qui filment 
les infractions commises ou les interventions policières. M. Pleau répond que 
le danger c’est si les gens veulent jouer aux justiciers, sinon ce sont des 
éléments de preuves qui s’ajoutent aux dossiers de plaintes lorsque des 
infractions sont commises. Il ajoute que la police va s’adapter à l’évolution de 
la technologie. 
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Mme Côté demande aux citoyennes et aux citoyens qu’ils s’expriment s’ils ont 
des suggestions sur ce qui pourrait être fait dans le quartier pour accroître leur 
sentiment de sécurité. 
 
M. Drolet reproche le délai de réponse des policiers dans le quartier lorsque 
des infractions se produisent. 
 
Un citoyen mentionne que sur l’avenue Royale près du terminus d’autobus 
l’espace est très restreint et que cela rend la circulation dangereuse surtout en 
raison des camions qui y circulent. M. Pleau, mentionne qu’ils vont mettre le 
comité de circulation sur le dossier. Le citoyen va laisser ses coordonnées à 
M. Pleau, car il souhaite discuter avec la personne qui sera sur le dossier. M. 
Pleau mentionne qu’il laissera aussi ses coordonnées à M. Drolet afin qu’il 
puisse communiquer avec lui s’il souhaite porter à son attention d’autres 
situations. 
 
Mme Côté remercie Monsieur Pleau et Monsieur Mayer-Charmard pour la 
présentation et leur grande disponibilité. 

 
17-AG-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 19 AVRIL 2016  
 

• ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 19 AVRIL 2016 

 
SUR PROPOSITION DE M. Careau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL 
EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'adopter le 
procès-verbal de l'assemblée annuelle du 19 avril 2016, tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17-AG-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

 

• PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 Mme Louise Côté présente le rapport annuel du conseil de quartier. Elle lit le 
mot de la Présidente. Elle invite les citoyens à consulter le rapport et en faire la 
lecture.  
 

 

• PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  
Mme Micheline Boutin présente le bilan et les états financiers 2016.  

 

• PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Il n’y a aucune question ni commentaire du public. 
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• RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS  
 
RÉSOLUTION 17-AGA-01 
Concernant la ratification du Rapport annuel et des états financiers 2016 

 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL 
EST RÉSOLU de ratifier le Rapport annuel 2016 du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency ainsi que les états financiers, tels que présentés. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

• NOMINATION DES SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 
 

  RÉSOLUTION 17-AG-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 2017 

 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL 
EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer 
la présidente et le secrétaire comme signataire des états financiers 2017. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

• FRAIS DE SECRÉTARIAT ET D’AGA 
Frais de secrétariat reporté à l’assemblée régulière et aucun frais d’AGA. 

 
17-AG-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
  Mme Lemieux présente quelques suivis de dossiers. 
 

Côte St-Grégoire : La Ville négocie le prix pour être propriétaire du terrain où 
est situé le petit parc pour enfant et d’inclure l’escalier si possible. Concernant 
l’escalier, il reste encore du chemin à faire, car il est dispendieux, mais Mme 
Lemieux tente encore de travailler le dossier avec les gens de 
l’arrondissement. 

 
 Concernant le projet sur les percées visuelles, Mme Lemieux mentionne que 
leurs aménagistes travaillent sur le dossier et qu’une rencontre pourra être 
planifiée fin mai début juin afin qu’une présentation de ce que les aménagistes 
ont imaginé puisse être faite au comité. Elle demande à la présidente d’aviser 
Mme Soucy. 
 
En ce qui concerne la place éphémère, Mme Lemieux a vu les plans et elle en 
est très satisfaite. Elle souhaite les présenter au conseil de quartier, 
idéalement avant la prochaine rencontre du conseil. Une assemblée spéciale 
pourrait être planifiée entre le 10 et le 12 mai. Pour ce qui est de 
l’inauguration, ce serait davantage vers le 1er juillet. Il y aurait aussi des 
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camions de cuisine de rue pendant certaines fins de semaine. Mme Côté 
suggère que l’inauguration soit le 3 juillet, dans le cadre de l’anniversaire de la 
fondation de la ville de Québec.  Mme Lemieux trouve que c’est une très bonne 
idée.  
 
Mme Lemieux souhaite souligner que son agenda chargé avec notamment les 
diverses consultations publiques a fait qu’elle a manqué plusieurs rencontres 
et qu’elle est désolée. Elle mentionne aussi aimer son conseil de quartier et 
que ce qu’elle a dit à la journaliste était un constat général sur les conseils de 
quartiers en général et qu’elle ne visait pas le conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency. Ce qu’elle a dit est qu’il faudrait peut-être revoir 
l’obligation que les conseillers municipaux soient présents en avant, à la table, 
mais qu’ils soient davantage en mode écoute dans la salle en gardant bien sûr 
un point de suivi et de nouvelles. 
 
Mme Lemieux ajoute que la consultation s’était bien déroulée et que la piste 
cyclable sera prolongée jusqu’au littoral. L’aménagement sera fait cette 
année. Un citoyen mentionne être très heureux que cela fonctionne. 
 
Concernant la base de plein air, M. Giroux rappelle à Mme Lemieux qu’il avait 
demandé de connaître ce qui pourrait être envisagé par rapport au fait que ce 
soit payant pour accéder à la baie de Beauport. Mme Lemieux répond que 
concernant le coût d’accès aux parcs, cela relève de la SEPAQ. Pour ce qui 
est de la base de plein air de Beauport, elle mentionne qu’il y a seulement un 
coût au stationnement l’hiver, mais pas de coût d’entrée. Mme Lemieux 
mentionne qu’elle a sensibilisé les personnes appropriées, mais qu’elle ne 
peut rien faire pour le moment. Elle dit qu’à d’autres endroits l’accès est 
payant et qu’elle préfère demeurer prudente sur le dossier pour éviter que 
l’accès devienne payant. 
 
Mme Lemieux, quitte la rencontre après la question de M. Giroux. 

 
17-AG-08  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  Aucune question ni commentaire.  
 
17-AG-09 DIVERS 
 

 Mme Côté informe les citoyennes et les citoyens que la conférence sur les 
arbres se tiendra au Centre communautaire des chutes le Pivot le 19 mai à 
19h00. 
 
Mme Pelletier mentionne qu’elle n’a pas encore demandé à M. Breton sa 
disponibilité pour faire une conférence le 19 mai sur la Vision de l’arbre. 
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Mme Côté informe les citoyennes et les citoyens que la distribution d’arbre aura 
lieu en premier à Beauport le samedi 13 mai au centre de plein air de 
Beauport de 8h30 à 11h00. 
 
Mme Côté fait la promotion du projet Chasse Balcon, présenté par l’école de 
musique. Ce projet consiste en une série de concerts sur des balcons de 
l’avenue Ruel. Le projet devrait avoir lieu les mardis de juillet de 17h00 à 
19h00. Le but est notamment d’animer le quartier Montmorency et de 
contribuer à sa vitalité. Une lettre d’appui a été demandée au conseil de 
quartier. La personne responsable du projet viendra le présenter au conseil de 
quartier en mai. 

 
 
17-AG-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Christian Rousseau, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 00. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

  
       
 SIGNÉ ____________________             SIGNÉ________________________ 
 Mme Louise Côté Mme Micheline Boutin 
 Présidente Trésorière 
 


